
Montval-sur-Loir, le 19 avril 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise 
en service de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries, avec un 
CA consolidé de 100 M€ et un effectif de 500 personnes dans 13 pays. 

 
# Nous recherchons en contrat d’apprentissage un/une : 
 

PROJETEUR(-SE) CAO MACHINES SPÉCIALES F/H 
 
# Quelles seront tes missions ?  
Rattaché(e) au Responsable du bureau d’études mécaniques, tu conçois et dimensionnes sur 
système CAO les études spécifiques par rapport aux besoins des Clients dans une optique de 
qualité, coût et délai. Plus précisément :  

▪ Tu proposes des solutions mécaniques destinées aux Machines Spéciales 
▪ Tu réalises les mises en plan sur système CAO suivant les normes de cotation ISO 
▪ Tu intègres les données techniques dans le système ERP pour le lancement en 

fabrication 
▪ Tu interviens sur des projets destinés à l’export 

 
# As-tu le bon profil ? 

▪ Tu es issu(e) d’un Bac S, STI ou d’une 1ère année en DUT GMP. Idéalement tu as déjà 
réalisé un stage en bureau d’études. 

▪ Atteins-tu le niveau requis dans les domaines suivants : 
      
 

 Catia V5 
 Module de calcul par éléments finis (Catia V5) 
 Utilisation d’un ERP : SAP 
 Anglais technique 

 
# Et si c’était toi ? 

▪ Tu es motivé(e) et dynamique et as envie d'intégrer une entreprise reconnue sur son 
marché 

▪ Curieux(-se) et proactif(-ve), tu réagis rapidement et aimes proposer des solutions 
▪ Tu es méthodique et rigoureux(-se) et réalises ton travail efficacement 
▪ Homme/Femme de terrain, tu as un très bon relationnel et aimes travailler en équipe  

 
 

Montval- sur- Loir (72)   Septembre 2022 
 

 
# Tu as majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble te 
correspondre, alors n’hésite plus, tente ta chance pour rejoindre notre équipe !!! 

 
 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
Site web: www.arotechnologies.com 

Connaissance Maitrise  Expertise 
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